POUR LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS CLIQUEZ ICI

Votre Accès au Monde.

MC

VOLS
DIRECTS

Tunisie
Les Aventures Berbères en 4x4

Séjours en Tunisie

Circuit de 7 nuits + un séjour plage de 6 nuits

Départs disponibles tous les samedis

À PARTIR DE

RIADH PALMS 4ê

EL MOURADI PALACE 4ê

À PARTIR DE

À PARTIR DE

2339

$

Nos départs en 2019 :
9, 23 mars, 13 avril, 4, 18 mai

Par personne, en occupation double, basé sur le départ du 23 mars 2019.

Départs quotidiens garantis à partir de 4 passagers.
Départs privatifs également garantis sur demande.($)
INCLUSIONS : Vols directs de Montréal sur Tunis avec Tunisair, Air France
ou Royal Air Maroc · Transport de groupe en 4x4 du jour 2 au jour 9 et
transfert de départ individuel après le séjour balnéaire · Services d’un
guide local francophone pour la durée du circuit de 7 nuits · Hébergement
en hôtels 4ê et 5ê (normes de classification locales) en occupation
double et incluant une nuit sous la tente (campement dans le désert),
visites selon l’itinéraire, 3 repas par jour pour le circuit du souper du jour 2
au souper du jour 9, et selon le désir des clients pour le séjour balnéaire ·
Taxes d’aéroports, de sécurité et frais de services approx. à partir de 430$

29 JOURS ∙ 27 NUITS ∙ 54 REPAS

(Port El Kantaoui)

(Sousse)

1709

$

par pers.,
en occ.
double

1669

$

par pers.,
en occ.
double

Tarif basé sur le départ du 23 mars 2019.

Tarif basé sur le départ du 23 mars 2019.

Demi-pension PLUS petit déjeuner et souper
quotidien ainsi que la bière et le vin ILLIMITÉ
lors du souper au restaurant principal de
l’hôtel - entre le 1er nov., 2018 et le 30 avril, 2019

Demi-pension PLUS petit déjeuner et souper
quotidien ainsi qu’une bière ou un verre de
vin lors du souper au restaurant principal de
l’hôtel - entre le 1er nov., 2018 et le 30 avril, 2019

PROMO - vue mer sans frais entre
novembre et avril + quelques chambres
sans supplément simple!

PROMO - quelques chambres sans
supplément simple!

INCLUSIONS : Vols directs de Montréal vers Tunis avec Tunisair · Transferts aller-retour de
Tunis · Hébergement en occupation double, la demi-pension · 54 repas · Service d’un(e)
représentant(e) francophone · Taxes d’aéroports, de sécurité à partir de: 430$

Prix à partir de, en $ canadiens, par personne en occupation double incluant les vols directs de Montréal ainsi que les taxes aéroportuaires. Tarifs disponibles au moment de l’impression le 5 février 2019. Ne
comprend pas: tout autre item non mentionné dans les inclusions. · NE COMPREND PAS : Les aventures berbères - Pourboires · Boissons · Excursions facultatives · Soirée folklorique · Randonnée d’une heure à
dos de dromadaire dans les dunes · La taxe de séjour d’environ 21 dinars par personne · La sélection de sièges · Les assurances · Séjours en Tunisie - Pourboires · Boissons · Excursions facultatives · La sélection de
sièges · Les assurances voyages · La taxe de séjour de 3 dinars par personne par nuit pour un maximum de 7 nuits.
Pour l’itinéraire complet, les modalités et conditions, consultez notre site internet : www.exotiktours.com.
2515589 Ontario Ltée - s/n © 2019 Exotik Tours, Permis de la C.-B. n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702.
Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343. 350-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5

Pour tout changement de vol après le départ,
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

WWW.EXOTIKTOURS.COM
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES PRIVILÉGIÉE.

Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.

[ F8106 ]

15 JOURS ∙ 13 NUITS ∙ 33 REPAS

